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Description sommaire de la situation d’apprentissage 

Cette situation d’apprentissage visera à développer des méthodes de travail 

efficaces (compétence transversale 5, PFÉQ chapitre 3, p.14) et une communication 

utilisant un langage scientifique (compétence disciplinaire 3, PFÉQ chapitre 6, p.20). 

En effet, les élèves auront pour mission d’utiliser un cas réel de leur choix afin de 

présenter une réaction utilisant le système nerveux parmi celles-ci : réflexe, mouvement 

ou sens. Même si la réaction est pigée par l’équipe, et du même coup, imposée, les élèves 

ont tout de même beaucoup de choix à faire quant à la manière de présenter les résultats 

de leur recherche, ainsi que la démarche qu’ils vont utiliser pour y arriver. Afin de 

permettre aux élèves de développer des méthodes de travail efficaces (PFÉQ chapitre 

3, p.14), chaque équipe devra présenter à l’enseignant au début du projet la planification 

qu’ils ont l’intention de suivre, mais qui pourra évidemment être révisée en cours de 

route. Finalement, la compétence 3 sera évaluée lors des présentations orales. 

Le reste de la situation d’apprentissage permettra aux élèves de mieux comprendre 

les effets des drogues sur le système nerveux et la manière dont certaines maladies 

l’affectent. Ainsi, elle est contextualisée dans le domaine général de formation « Santé et 

bien-être » (PFÉQ chapitre 2, p.5). En effet, la conscientisation de l’impact des drogues 

sur la santé, ainsi que la compréhension du fonctionnement de certaines maladies, amène 

les élèves à prendre conscience « des conséquences de ses choix personnels sur sa 

santé » (PFÉQ chapitre 2, p.6). La matière présentée durant la situation d’apprentissage 

étant le système nerveux, il est facile de faire des liens avec l’utilisation de drogues. 

Cette situation d’apprentissage dure 9 périodes qui se divisent comme suit : 

 Au premier cours, les élèves devront réaliser six expériences touchant les sens, les 

mouvements et les réflexes (voir le déroulement détaillé du cours 1, p.16). Durant la 

deuxième période, l’enseignant fera un retour sur les expériences du corps précédent et la 

matière du système nerveux central sera entamée (voir le déroulement détaillé du cours 2, 

p.17). C’est aussi lors de ce cours que la mise en contexte sera présentée aux élèves. Le 

cours suivant, l’enseignant continuera la matière en abordant le système nerveux 

périphérique et procèdera à la pige du sujet pour la présentation finale (voir le 
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déroulement détaillé du cours 3, p.19). C’est durant le quatrième cours que les élèves 

commenceront à travailler sur le projet final, ils devront aussi compléter un journal de 

bord (voir le déroulement détaillé du cours 4, p.21). Le cinquième cours est le dernier 

cours magistral, c’est durant ce cours que la matière concernant les récepteurs sera 

couverte (voir le déroulement détaillé du cours 5, p.22). Pendant la première moitié du 

sixième cours, les élèves visionneront des vidéos portant sur l’effet qu’ont les drogues sur 

le système nerveux ainsi que des vidéos sur les maladies touchant le système nerveux. La 

deuxième moitié de ce cours sera consacrée au travail sur le projet (voir le déroulement 

détaillé du cours 6, p.24). La septième période est la dernière période consacrée au travail 

sur le projet (voir le déroulement détaillé du cours 7, p.25). Finalement, les deux 

dernières périodes sont les périodes durant lesquelles les élèves présenteront (voir le 

déroulement détaillé des cours 8 et 9, p.26 et p.27). 

Contexte pédagogique général 
 

Cette situation d’apprentissage s’adresse à des élèves de troisième secondaire et 

s’inscrit du coup dans le Programme de formation de l’école québécoise, 

enseignement secondaire, deuxième cycle.  

Nous ne recommandons pas de moment précis de l’année pour faire vivre cette 

situation d’apprentissage. En fait, l’enseignant peut décider par lui-même de la faire vivre 

au moment où il aurait enseigné les concepts couverts par cette SAÉ (système nerveux 

central et périphérique et récepteurs sensoriels (PFÉQ chapitre 6, p. 34)). Il est par 

contre important de noter que les notions liées à l’anatomie de l’oreille, de l’œil, du nez et 

de la peau ne sont pas couvertes lors des activités prévues. Il est donc préférable que ces 

notions soient vues préalablement afin d’assurer une meilleure compréhension des élèves 

en ce qui a trait aux récepteurs. 

Puisque la situation d’apprentissage est tout de même quelque peu encadrée, il est 

toujours possible d’y apporter quelques modifications pour mieux l’adapter à son groupe 

d’élèves. En effet, il serait toujours possible de l’ouvrir davantage pour un groupe 

d’élèves qui seraient très autonomes.  
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Conceptions anticipées 

Pour permettre à l’élève de bien comprendre le fonctionnement du système 

nerveux, on doit prendre en considération ses connaissances actuelles parfois erronées. La 

recherche nous permet d’avoir une idée de ce que sont les conceptions présentes chez 

l’élève pour que l’enseignant puisse le faire cheminer vers les concepts voulus. 

Selon Marcel Thouin
1
, les élèves peuvent avoir les conceptions suivantes, 

concernant le système nerveux : 

 1- « Les neurones ne se trouvent que dans le cerveau : l’élève construit cette 

connaissance en faisant une restriction basée sur sa connaissance du fait que le cerveau 

contient des neurones. » L’élève sera amené à changer cette conception en faisant le lien 

entre l’influx nerveux et les neurones aux périodes 1, 3 et 5 (voir le déroulement détaillé 

des cours 1, p.16, 3, p.19, 5 p.22). 

 2- « Les nerfs et les neurones sont deux entités différentes : cette conception est 

créée d’une inférence basée sur l’impression que les nerfs transmettent des influx et que 

les neurones les produisent. » L’élève sera amené à changer cette conception en faisant le 

lien entre l’influx nerveux et les neurones aux périodes 1, 2 et 5 (voir le déroulement 

détaillé des cours 1, p.16, 2, p.17, 5 p.22). 

3- « Tous les neurones sont des neurones d’association, comme ceux du cerveau : 

cette conception est construite à partir d’une restriction basée sur la connaissance du 

rôle des neurones du cerveau. » L’élève sera amené à changer cette conception en faisant 

le lien entre l’influx nerveux et les neurones aux périodes 1, 3 et 5 (voir le déroulement 

détaillé des cours 1, p.16, 3, p.19, 5 p.22). 

 

 

                                                             
1
Thouin M. « Introduction aux sciences de la nature», Édition Multimonde 1996 p.135 
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4- « La respiration et le mouvement de posture ne sont pas commandés par la 

même partie du cerveau : cette conception provient de la formation d’une catégorie 

mentale générale pour le processus involontaire et les mouvements inconscients. » 

L’élève sera amené à changer cette conception en faisant le lien entre l’influx nerveux et 

les neurones aux périodes 1, 2 et 5 (voir le déroulement détaillé des cours 1, p.16, 2, p.17, 

5 p.22). 

5- « Le cerveau humain est formé de quelques milliers de neurones : Cette 

conception provient d’une inférence basée sur l’impression que les neurones sont 

relativement gros. » L’élève sera amené à changer cette conception en faisant le lien entre 

l’influx nerveux et les neurones aux périodes 1, 2 et 5 (voir le déroulement détaillé des 

cours 1, p.16, 2, p.17, 5 p.22). 

6- « Les deux hémisphères du cerveau ont la même importance dans le 

commandement du corps : Cette conception est créée à partir d’une inférence basée sur 

l’impression que le côté droit et le côté gauche du corps fonctionnent exactement de la 

même façon. » L’élève sera amené à changer cette conception en faisant le lien entre 

l’influx nerveux et les neurones aux périodes 1, 2 et 5 (voir le déroulement détaillé des 

cours 1, p.16, 2, p.17, 5 p.22). 

7- « Les deux hémisphères du cerveau sont spécialisés au point d’être l’équivalent 

de deux cerveaux distincts : Cette conception provient d’une inférence basée sur la façon 

dont les connaissances sur les deux hémisphères du cerveau sont parfois présentées. (En 

fait, les deux hémisphères du cerveau jouent des rôles complémentaires.) » L’élève sera 

amené à changer cette conception en faisant le lien entre l’influx nerveux et les neurones 

aux périodes 1, 2 et 5 (voir le déroulement détaillé des cours 1, p.16, 2, p.17, 5 p.22). 
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Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

Le but premier de cette situation d’apprentissage est de « développer l’habileté 

de communiquer de façon scientifique » (compétence disciplinaire 3, PFÉQ chapitre 6, 

p.20) par rapport au système nerveux. 

Comme chaque équipe de deux élèves va réaliser un support visuel (voir le 

déroulement détaillé du cours 8, p.26), ils vont être responsables de proposer des 

explications à la problématique proposée et les communiquer dans un langage 

scientifique approprié (PFÉQ, chapitre 6, p. 22). L’enseignant vise le développement 

de la capacité des élèves à interpréter et produire sous forme écrite et visuelle des 

messages à caractère scientifique et la capacité à avoir recours à la langue associée à la 

science pour interpréter le message communiqué (PFÉQ, chapitre 6, p. 22). 

La création d’un support visuel nécessite la production de messages structurés et 

clairs afin de bien livrer son message. Elle nécessite aussi le respect de la terminologie, 

des règles et des conventions propres à la science (PFÉQ, chapitre 6, p. 22) et de 

structurer son message et démontrer de la rigueur et de la cohérence dans sa 

présentation finale (PFÉQ, chapitre 6, p. 22). Cela aidera les élèves à apprendre à se 

donner des « modes de travaux efficaces » (compétence transversale 5, PFÉQ chapitre 

3, p.14), de développer leur autonomie puisque les élèves vont explorer en équipe les 

informations nécessaires à la réussite de leur projet. D’autre part, le projet final va laisser 

la place à la créativité et rapprocher la science de la vie courante. 

Cette situation d’apprentissage initie les élèves à tenir compte de la crédibilité 

de la source d’information utilisée (PFÉQ, chapitre 6, p. 22). Pour leur projet final, 

l’enseignant va s’assurer qu’ils utilisent des mots, des concepts et des expressions en 

s’appuyant sur des sources crédibles. Ainsi, ils vont utiliser les éléments qu’il trouve 

pertinents à l’interprétation du message.  

Dans cette situation d’apprentissage, les élèves seront sensibilisés aux  

conséquences nocives des drogues et de l’alcool sur leur santé, leur bien-être, leur 

entourage et plus particulièrement, sur leur système nerveux. L’enseignant va les aider à 
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faire des liens entre l’anatomie et la pathologie en explorant certaines maladies du 

système nerveux. À travers le projet final de cette situation d’apprentissage, les élèves 

réinvestiront les connaissances apprises en classe en les appliquant à des situations 

concrètes de la vie courante. Cette compréhension va les aider à faire des choix de vie 

adéquats et rationnels dans le futur. 

Domaines généraux de formation 

La situation d'apprentissage est distinctement inscrite dans un seul domaine 

général de formation qui est « Santés et bien-être » (PFÉQ chapitre 2, p.5). Plus 

particulièrement, nous préconisons la sous-partie « Connaissance des conséquences de 

ses choix personnels sur sa santé et son bien-être » (PFÉQ chapitre 2, p.6) : 

1- La connaissance des principes d’une bonne alimentation. (PFEQ, chapitre 2, p.6) 

2- La connaissance des principes élémentaires d’hygiène et de santé. (PFEQ, chapitre 

2, p.6) 

Ces deux recommandations sont omniprésentes tout au long de la situation 

d'apprentissage. Ainsi, l'axe « Santé et bien-être » sera sollicité dans la majeure partie 

des cours, notamment grâce à l'analyse d'articles scientifiques, au contenu abordé dans les 

cours magistraux, à la réalisation d'activités, d'expériences, de discussions, ou encore 

grâce à des exemples pertinents venant des élèves et de l’enseignant (voir le déroulement 

détaillé des cours, p.16 à p.27). 

L’analyse portant sur les conséquences nocives des drogues et de l'alcool sur le 

système nerveux ainsi que sur les maladies en lien avec ce dernier permet d’aborder la 

connaissance des principes élémentaires d’hygiène et de santé afin d’amener l’élève à 

prendre conscience des effets dommageables que peut causer la consommation de drogue 

et de l’alcool sur le corps humain et ainsi l’amener à privilégier les principes d’une 

bonne alimentation. C'est pourquoi nous présenterons aux élèves quelques exemples et 

situations montrant les effets néfastes de l’usage de drogue ou de l’alcool sur la santé et 

plus particulièrement sur le système nerveux ainsi que l'impact de quelques maladies sur 

celui-ci. (voir le déroulement détaillé du cours 6, p.24).  
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Compétences transversales 

Les activités choisies concernant notre situation d'apprentissage abordent de 

nombreuses compétences transversales. De ce fait, plusieurs de ces dernières peuvent être 

traitées par les élèves exécutant les activités proposées. Cependant, une parmi toutes ces 

compétences sera particulièrement développée : la compétence transversale 5 « Se 

donner des méthodes de travail efficaces » (PFEQ, chapitre 3, p.14) et tout 

particulièrement sur : 

1- Visualiser la tâche dans son ensemble (PFEQ, chapitre 3, p.14), notamment : 

 • S’approprier l’objectif visé et en évaluer la complexité. 

 • Imaginer différentes façons de faire. 

 • Anticiper la marche à suivre. 

 • Se représenter la meilleure façon de procéder. 

2- Réguler sa démarche (PFEQ, chapitre 3, p.14), notamment : 

 • Mobiliser les ressources requises : personnes, matériel, temps, concepts, 

 stratégies, etc. 

 • Adapter sa méthode de travail à la tâche, au contexte et à ses 

 caractéristiques personnelles. 

 • Mener la tâche à terme. 

3- Analyser sa démarche (PFEQ, chapitre 3, p.14), notamment : 

 • Examiner sa démarche rétrospectivement. 

 • En reconnaître l’efficacité et les limites. 

 • Imaginer des contextes de réinvestissement possible. 

Lors du premier cours, les élèves aborderont la question concernant le chemin de 

l'influx nerveux, notamment en explorant les notions de sens, de réflexes et de 

mouvement et c'est aussi à cet instant que ces derniers commenceront à « s’approprier 

l’objectif visé et en évaluer la complexité » (PFEQ, chapitre 3, p.14) (voir le 



 

10 
 

déroulement détaillé du cours 1, p.16). Il est souhaitable que par l'intermédiaire de ces 

expériences, les étudiants discernent l'importance de la qualité et de la précision de leurs 

explications dans la formulation de leurs hypothèses et conclusions. De plus, les résultats 

que les élèves obtiendront par le biais de leurs expérimentations refléteront une 

confirmation ou une infirmation de leurs hypothèses et non nécessairement la réalité elle-

même. C'est pourquoi, durant la mise en pratique de leurs tests, les élèves pourront « 

mobiliser les ressources requises : personnes, matériel, temps, concepts, stratégies, 

etc. » (PFEQ, chapitre 3, p.14) et « adapter leurs méthodes de travail à la tâche, au 

contexte et à ses caractéristiques personnelles » (PFEQ, chapitre 3, p.14) afin de  

«mener la tâche à terme » (PFEQ, chapitre 3, p.14) et ainsi parvenir à la validation ou 

non de leurs suppositions. 

Ils auront, dans un second temps, à « examiner leurs démarches 

rétrospectivement » (PFEQ, chapitre 3, p.14). (voir le déroulement détaillé du cours 2, 

p.17 et du cours 5, p.22) dans une discussion entre leurs camarades de classe et leur 

professeur concernant le choix des hypothèses, des conclusions et de la pertinence des 

arguments choisis par chaque équipe. Cela permettra, pour chacune des équipes, de part 

de leurs expériences, d'« en reconnaître l’efficacité et les limites » (PFEQ, chapitre 3, 

p.14). Durant la réalisation du cours 8 et du cours 9 (voir le déroulement détaillé des 

cours 8, p.26 et 9, p.27), les élèves devront présenter (colloque), à travers leurs exposés, 

leurs thèmes (préalablement pigés) en lien avec le système nerveux (voir le déroulement 

détaillé du cours 3, p.19), ce qui permettra à ces derniers « d'imaginer différentes 

façons de faire » (PFEQ, chapitre 3, p.14) dans la réalisation de ce dernier. De plus, dans 

la préparation de ces exposés, les élèves pourront « anticiper la marche à suivre » 

(PFEQ, chapitre 3, p.14) et « se représenter la meilleure façon de procéder » (PFEQ, 

chapitre 3, p.14). Enfin, après la réalisation de ce colloque, les membres de chaque équipe 

pourront éventuellement « imaginer des contextes de réinvestissement possible » 

(PFEQ, chapitre 3, p.14) (voir le déroulement détaillé du cours 8, p.26 et du cours 9, 

p.27) dans la réalisation future d'expériences accomplies concernant la question du 

chemin de l'influx nerveux, notamment en explorant des notions de sens, de réflexes et de 

mouvement. 
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Compétences disciplinaires 

Cette situation d’apprentissage développe les trois compétences disciplinaires en science, 

mais n’évalue que la compétence 3. 

Compétence disciplinaire 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des 

problèmes d’ordre scientifique ou technologique. 

L’élève va développer la composante : Élaborer un plan d’action (PFEQ, 

chapitre 6, p.14) lors de la planification de sa recherche sur les drogues. Il sera amené à 

se donner des objectifs pour effectuer le travail dans les délais prescrits. À l’aide du 

thème qui lui est proposé, l’élève est poussé à réinvestir ces connaissances dans un 

nouveau contexte. Cela va lui permettre d’identifier les éléments qui lui semblent 

pertinents et les relations qui les unissent (PFEQ, chapitre 6, p.14), à l’intérieur de sa 

problématique. 

Compétence disciplinaire 2 : Mettre à profil ses connaissances scientifique et 

technologique. 

L’élève sera amené à mettre en relation les principes qualitatifs et quantitatifs du 

système nerveux en s’appuyant sur des concepts des lois ou des modèles scientifiques. 

(PFEQ, chapitre 6, p.18). Pour construire sa communication, l’élève devra chercher 

diverses ressources et devra considérer différents points de vue. (PFEQ, chapitre 6, 

p.18). 

Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science 

et en technologie. 

L’élève sera amené à développer une panoplie d’habiletés de communication. Il devra 

au cours de sa recherche repérer des informations pertinentes (PFEQ, chapitre 6, p.22) 

à partir des sources qu’il consulte. L’élève sera appelé à utiliser les formes de langages 

appropriés (PFEQ, chapitre 6, p.22) pour ses communications, ainsi qu’à recourir aux 

formes de présentations appropriées (PFEQ, chapitre 6, p.22). Tout au long de la SAÉ, 

l’élève évoluera dans cette compétence. Il sera évalué au dernier cours sur sa capacité à : 
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 Intégrer à sa langue orale ou écrite un vocabulaire scientifique et 

technologique approprié (PFEQ, chapitre 6, p.22). 

 Saisir le sens précis des mots et des définitions ou des énoncés (PFEQ, chapitre 

6, p.22). 

 Faire preuve de vigilance quant à la crédibilité des sources (PFEQ, chapitre 6, 

p.22). 

 Structurer son message (PFEQ, chapitre 6, p.22). 

Contenu de formation 

Noyau dur 

 Le noyau dur est la matière centrale de la situation d’apprentissage. Ces concepts 

seront vus et approfondis tout au long de la SAÉ. 

 Système nerveux central (PFÉQ chapitre 6, p. 34) 

 Système nerveux périphérique (PFÉQ chapitre 6, p. 34) 

 Cette situation d’apprentissage couvre la majorité de la matière entourant le 

système nerveux. En fait, toutes les activités proposées gravitent autour de ces mêmes 

sujets. Lors du premier cours, les expérimentations aborderont les thèmes des sens, des 

réflexes et des mouvements (voir le déroulement détaillé du cours 1, p.16). Durant le 

deuxième cours, on abordera les concepts liés au système nerveux central, soit 

l’encéphale et la moelle épinière (voir le déroulement détaillé du cours 2, p.17). Le 

troisième cours quant à lui couvrira le système nerveux périphérique (voir le déroulement 

détaillé du cours 3, p.19). Finalement, le cinquième cours conclura la série de cours 

magistraux avec les réflexes, les mouvements et les récepteurs sensoriels (voir le 

déroulement détaillé du cours 5, p.22).  

C’est aussi lors de ce cinquième cours que les élèves auront la chance de revenir 

sur les observations du premier cours et de justifier ces résultats grâce à la théorie (voir le 

déroulement détaillé du cours 5, p.22). Le travail final demandé aux élèves touche aussi à 
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ces concepts, puisque les élèves doivent absolument les utiliser afin d’expliquer le 

déroulement d’un réflexe, d’un mouvement ou d’un sens. 

Noyau mou 

 Le noyau mou est constitué des concepts qui sont soit vus moins en profondeur ou 

encore peuvent ne pas être abordés du tout. C’est à l’enseignant de décider à quel point il 

désire aborder ces sujets. 

 Récepteurs sensoriels (PFÉQ chapitre 6, p. 34) 

 Types de mouvements articulaires (PFÉQ chapitre 6, p. 34) 

 Longueur d’onde (PFÉQ chapitre 6, p. 38) 

 Échelle des décibels (PFÉQ chapitre 6, p. 38) 

 Les récepteurs sensoriels font partie du noyau mou et non du noyau dur pour la 

simple et bonne raison qu’ils ne seront pas vus en détail. En effet, ils seront abordés 

exclusivement du point de vue de la transmission de l’influx nerveux et non du point de 

vue anatomique. 

 Les trois autres concepts seront aussi abordés durant la situation d’apprentissage, 

mais de façon beaucoup moins importante que ceux présentés plus haut. C’est pour cela 

qu’ils forment le noyau mou de cette situation d’apprentissage. En effet, les mouvements 

seront principalement abordés dans une perspective du système nerveux, mais on pourra 

aussi les aborder rapidement du point de vue du système musculosquelettique.  

Pour ce qui est de l’échelle des décibels, il peut être intéressant de la présenter aux 

élèves pour qu’ils comprennent mieux pourquoi ils entendent certains bruits plus ou 

moins forts. Les longueurs d’onde pourront être survolées dans la même perspective. 
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Matériel 
 

Expérimentation  

Matériel disponible en ANNEXE II : Protocoles des expériences du cours 1 (Annexe II 

Pages 45 à 50) 

- Verres en plastique jetables 

- Cotons-tiges 

- Papier essuie-tout 

- Solutions sucrées concentrées à 0,01 %, 0,1 %, 1 % et 10 % 

- Solutions salées concentrées à 0,01 %, 0,1 %, 1 % et 10 % 

- Solutions d’acide citrique concentrées à 0,01 %, 0,1 %, 1 % et 10 % 

- Jujubes de différentes saveurs 

- Mètres 

- Grille de conversion 

Exercices et Évaluation  

Des photocopies : (selon le nombre d’élèves) 

- Activité de classification : (ANNEXE I Pages 39 à 44) 

- Cahier des charges 1 et 2 (ANNEXE IV et V Pages 54 à 56 et Pages 57 à 58 

respectivement). 

- Tableau à découper pour la pige (ANNEXE VII Pages 65 à 66) 

- Exemple d’exercice sur les sens (cours 5) (ANNEXE VIII Pages 67 à 69) 

- Grille d’évaluation de la communication finale (ANNEXE X Pages 78 à 80) 

Support visuel 

- Microscope relié à un projecteur (cours 3 voir déroulement détaillé Pages 19 à 20) 

- Une lame de neurone (cours 3 voir déroulement détaillé Pages 19 à 20) 

- Vidéos sur l’effet des maladies et des drogues sur le système nerveux (voir 

ANNEXE IX Pages 70 à 77) 

- Ordinateur et projecteur pour les présentations finales (au besoin)
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Déroulement général 

Contextualisation 

Période 1 

 

 Permettre à l’élève d’entamer sa réflexion sur l’influx nerveux à travers 

l’expérimentation et l’activité de classement de thème qui représente le 

mouvement, les réflexes et les sensations. (voir annexe IV p.54) 

Administration 

Période 2 

 

 Présentation du cahier des charges à l’élève, et réponse à leurs questions  

 Présentation du système nerveux central (voir le déroulement détaillé du cours 1, 

p.16). 

Période 3 

 

 Projection de neurone et exploration du système nerveux périphérique. 

Période 4 

 

 Analyser en groupe des articles scientifiques sur le système nerveux  

 Permettre aux élèves de lancer leur recherche en approuvant les sujets 

Période 5 

 

 Explorer avec l’enseignant les réflexes, les mouvements et les récepteurs 

sensoriels   

Période 6 

 

 Présentation des maladies pouvant influencer le fonctionnement normal du 

système nerveux et faire le lien avec l’impact de la drogue sur ce dernier. 

Période 7 

 

 Maintenir l’intérêt des élèves à propos des activités du cerveau, en leur présentant 

l’impact du sommeil sur les neurones. (évaluation formative idem cours 6) 

Intégration 

Période 8 et 9 

 

 Informer l’élève de l’importance de son cheminement par l’évaluation sommative 

à l’aide de la grille d’évaluation p.79 

 Consolidation des connaissances acquises par els élèves. 
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Déroulement détaillé 

Cours 1 : Exploration du système nerveux 

But pédagogique : 

Au terme de ce cours, les élèves pourront formuler des hypothèses sur le classement de 

leurs expériences (les réflexes, les sens et les mouvements). 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 

Amorce : Activité sur le 

système nerveux. Voir 

description de l’activité en 

ANNEXE I, p.39. 

Nommer les 3 catégories et les 

éléments à classifier. 

Classer les éléments 

présentés par 

l’enseignant. 5
 m

in
u
te

s 

Présentation des six 

expériences** et du travail 

y étant relié. Voir les 

protocoles en ANNEXE II, 

p.45. 

Présenter les expériences, 

ainsi que le travail que les 

élèves devront faire. 

Écouter les explications 

et poser des questions s’il 

y a incompréhension. 5
 m

in
u
te

s 

R
éa

li
sa

ti
o
n

 Exploration à l’aide de six 

expériences. (par groupe de 

deux élèves) 

Placer les expériences en 

« stations ». 

Être disponible pour répondre 

aux questions des élèves. 

Réaliser les expériences 

d’au moins deux 

catégories différentes par 

groupe de deux élèves et 

noter les résultats. 

5
0
 m

in
u
te

s 

In
té

g
ra

ti
o
n

 

Formulation des 

hypothèses sur la catégorie 

de chacune des 

expériences. 

Mentionner que pour les 

minutes restantes les élèves 

doivent développer leurs 

hypothèses sur la catégorie de 

leurs expériences et les raisons 

de cette classification. 

Développer des 

hypothèses sur la 

catégorie de leurs 

expériences et expliquer 

pourquoi. 
1
5
 m

in
u
te

s 

 

**Lors de la réalisation de l’exploration, il devrait y avoir au moins 2 expériences pour 

les catégories suivantes : les réflexes, les sens et les mouvements. 
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Déroulement détaillé (Cours 2) 

But pédagogique : 

Au terme de ce cours, les élèves seront capables de discuter du système nerveux central, 

soit l’encéphale et la moelle épinière. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 

Amorce : Présentation 

d’une image qui représente 

le système nerveux sans 

identification (Voir 

ANNEXE III p.51). Toutes 

les réponses sont bonnes! Il 

s’agit d’introduire la 

matière. 

Présenter l’image et demander 

aux élèves ce qu’ils y voient. 

Corrigé de l’exercice à 

l’ANNEXE III, p.51. 

Utiliser ses connaissances 

antérieures pour essayer 

de dire ce qu’il voit sur 

l’image. 5
 m

in
u
te

s 

Discussion sur les 

hypothèses du dernier 

cours sur la classification 

des expériences dans les 

trois catégories. 

Demander aux élèves de 

présenter leurs hypothèses sur 

leurs expériences. Dirige et 

stimule la conversation que 

ces éléments apporteront. 

Présenter et discuter ses 

hypothèses au sujet des 

catégories des 

expériences du cours 1. 

(voir le déroulement 

détaillé du cours 1, p.16). 

5
 m

in
u
te

s 

R
éa

li
sa

ti
o
n

 

Présentation du système 

nerveux central : encéphale 

et moelle épinière. 

1) Présentation de 

l’encéphale : Cerveau, 

cervelet et tronc cérébral. 

1) Présenter les parties de 

l’encéphale, le cerveau, le 

cervelet et le tronc cérébral, à 

l’aide d’un support visuel tel 

qu’un PowerPoint ou un 

schéma papier ou 3D.  

2) Demander aux élèves de 

créer une description du rôle 

de chacune de ces parties. 

3) Discuter de ses définitions 

et conclure, avec les élèves, 

lesquelles sont les plus 

représentatives. 

4) Présenter la moelle 

épinière. (Morphologie et 

rôles) 

1) Être attentive et poser 

des questions s’il y a 

incompréhension. 

2) Utiliser leurs 

connaissances et leurs 

manuels et créer une 

définition sur le rôle du 

cerveau, du cervelet et du 

tronc cérébral. 

3) Présenter leurs 

définitions et discuter de 

celle des autres. 

4) Participer aux 

échanges avec 

l’enseignant et suggérer 

des liens avec la matière 

précédemment vue. 

5
0
 m

in
u
te

s 
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In
té

g
ra

ti
o
n

 

1) Présentation du projet et 

remise des cahiers des 

charges 1 et 2 (Voir 

ANNEXES IV et V, p.54 et 

57). 

2) Devoir : Former des 

équipes de deux pour le 

projet et commencer à 

penser au sujet de celui-ci. 

1) Remettre les cahiers des 

charges 1 et 2 et présenter le 

projet et la grille d’évaluation 

2) Annoncer le devoir pour le 

prochain cours. 

1) Prendre connaissance 

des cahiers des charges 1 

et 2. Poser des questions 

s’il y a des éléments 

incompris. 

2) Noter et faire le 

devoir. 

1
5
 m

in
u
te

s 

 

Lien intéressant : 

 http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-

vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-

biologiques/le-systeme-nerveux/le-systeme-nerveux-central.aspx  

  

http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/le-systeme-nerveux-central.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/le-systeme-nerveux-central.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/le-systeme-nerveux-central.aspx
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Déroulement détaillé (Cours 3) 

But pédagogique : 

Au terme de ce cours, les élèves seront capables de discuter du système nerveux 

périphérique, soit les nerfs, les neurones et les récepteurs sensoriels effecteurs. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 

Amorce : Projection d’une 

lame représentant le 

neurone. 

Utiliser un microscope relié à 

un projecteur, afin de 

présenter une lame contenant 

des neurones. 

Laisser les élèves découvrir ce 

qu’ils ont devant les yeux. 

Présenter une hypothèse 

sur ce que représente la 

projection. 

1
0
 m

in
u
te

s 

R
éa

li
sa

ti
o
n

 

Présentation du système 

nerveux périphérique : 

Nerfs, neurones et 

récepteurs sensoriels 

effecteurs. 

1) Le nerf. 

2) Le neurone : Synapse, 

axone et dendrite. 

3) Influx nerveux 

1) Présenter les nerfs sensitifs, 

moteurs et mixtes. Discuter de 

leurs rôles, de leur physiologie 

et de leur situation dans le 

corps. Discuter des nerfs 

crâniens et rachidiens.  

Faire participer les élèves à 

l’aide d’images et leur 

demander à quoi sont reliés 

ces nerfs et comment ils se 

nomment. (Voir ANNEXE 

VI, p.59 à 63) 

2) Discuter la physionomie du 

neurone et des rôles de ses 

parties (Axones, dendrites et 

corps cellulaire, synapse).  

3) Présenter un circuit de 

propagation de l’influx 

nerveux contenant les 

neurones sensitifs, 

interneurones et neurones 

moteurs. (Voir ANNEXE VI, 

p.59)  

Définir à l’aide des élèves ce 

qu’est un influx nerveux. 

1) Être attentif et 

échanger avec 

l’enseignant lors 

d’incompréhension ou 

lors de questionnement. 

Participer au 

développement de la 

description des nerfs 

crâniens et rachidiens. 

2) Faire des liens avec 

l’amorce. 

3) À l’aide du schéma 

présenté, comprendre le 

fonctionnement d’un 

influx nerveux, ainsi que 

le lien avec les neurones 

sensitifs, interneurones et 

les neurones moteurs.  

Définir ce qu’est un 

influx nerveux. 

5
0
 m

in
u
te

s 
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In
té

g
ra

ti
o
n

 

1) Présentation, à nouveau, 

de la lame contenant le 

neurone. 

2) Pige de la catégorie du 

projet. (Tableau à 

découper; voir ANNEXE 

VII, p.65) 

3) Devoir : Trouver le sujet 

du projet et un article 

parlant de recherches sur le 

système nerveux pour le 

prochain cours. 

1) Présenter la lame avec le 

neurone et questionner de 

nouveau les élèves sur celui-

ci. 

2) Avoir préparé 

préalablement une pige des 

catégories du projet final où il 

y a un nombre égal de chaque 

catégorie.  

Faire piger les élèves. Donner 

des exemples de sujets.* 

3) Préciser que l’élève a le 

choix du sujet de sa 

présentation et qu’il devra le 

lui présenter au prochain 

cours. (Le but est d’éviter 

qu’il y ait plusieurs groupes 

avec le même sujet.) Préciser 

que l’article doit être de 

source fiable et que cette 

source doit être inscrite à la 

suite de l’article imprimé. 

1) Utiliser ses nouvelles 

connaissances et corriger 

les éléments d’erreurs du 

premier visionnement. 

2) Piger la catégorie de 

son projet final et le 

prendre en note. 

3) Penser au sujet de sa 

présentation finale.  

Trouver un article 

concernant les recherches 

sur le système nerveux et 

considérer la fiabilité de 

la source, en plus de 

l’inscrire sur l’article 

imprimé. 

 

1
5
 m

in
u
te

s 

 

*Les effets de l’alcool sur la vision, les effets du café sur les palpitations cardiaques, les 

effets du Ritalin sur les réflexes, les effets de la paraplégie sur la sensation de douleur, 

etc. 

 

Liens intéressants : 

 http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-

vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-

biologiques/le-systeme-nerveux/le-systeme-nerveux-peripherique.aspx  

 http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-

vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-

biologiques/le-systeme-nerveux/le-neurone-et-l'influx-nerveux.aspx   

http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/le-systeme-nerveux-peripherique.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/le-systeme-nerveux-peripherique.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/le-systeme-nerveux-peripherique.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/le-neurone-et-l'influx-nerveux.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/le-neurone-et-l'influx-nerveux.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/le-neurone-et-l'influx-nerveux.aspx
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Déroulement détaillé (Cours 4) 

But pédagogique : 

Au terme de ce cours, les élèves auront la planification de leur présentation finale de fait. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 

Amorce : Présentation de 

quelques articles discutant 

de recherches sur le 

système nerveux.  

Demander aux élèves de 

présenter les articles qu’ils 

ont trouvés et en discuter. 

Présenter la recherche que 

présente l’article 

scientifique qu’ils ont 

préalablement trouvé et 

discuter de la fiabilité de 

sa source. 

1
0
 m

in
u
te

s 

Approbation du sujet de la 

présentation finale. 

Demander aux élèves de 

venir en équipe présenter 

leur sujet. 

Accepter ou refuser et guider 

un peu le travail à faire. 

Présenter son sujet pour la 

présentation finale et avoir 

le « OK » du professeur 

pour commencer le travail. 

(1
0

-1
5
 

m
in

u
te

s)
 

R
éa

li
sa

ti
o
n

 

Travail sur le projet et 

consultation. 

Être disponible pour 

répondre aux questions des 

élèves.  

Les guider un peu lorsqu’ils 

sont incertains  

Se promener en classe, afin 

de s’assurer du bon 

déroulement du travail  

Poser des questions pour 

stimuler la recherche. 

1) Créer une planification 

de leur démarche. (cahier 

de charge 2 (p.57)) 

2) Commencer les 

recherches concernant leur 

sujet de présentation. 

3) Écrire les informations 

trouvées dans son journal 

de bord 

Discuter de la fiabilité des 

sources. 
3
5
 m

in
u
te

s 

In
té

g
ra

ti
o
n

 

Vérification des journaux 

de bord. 

Vérifier la planification du 

travail, ainsi que 

l’avancement des recherches 

des élèves en consultant leurs 

journaux de bord.  

Donner quelques 

commentaires, afin de les 

guider dans la poursuite de 

leur projet. 

Présenter son journal de 

bord au professeur, afin 

qu’il puisse voir sa 

planification et le bon 

déroulement de sa 

recherche.  

Poser des questions si 

certaines incertitudes 

demeurent. 

2
0
 m

in
u
te

s 
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Déroulement détaillé (Cours 5) 

But pédagogique : 

Au terme de ce cours, les élèves seront capables de discuter du système nerveux, soit les 

réflexes, les mouvements et les récepteurs sensoriels. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 

Amorce : Refaire l’activité 

sur les 3 catégories 

(réflexes, sens et 

mouvements) du cours 1. 

(voir le déroulement 

détaillé du cours 1, p.16). 

Présenter de nouveau les trois 

catégories (réflexes, sens et 

mouvements) et les éléments à 

classer dans celles-ci.  

Classer les éléments 

présentés par l’enseignant 

dans la bonne catégorie. 5
 m

in
u
te

s 

R
éa

li
sa

ti
o
n

 

Présentation du système 

nerveux   

1) Les réflexes 

2) Les mouvements 

3) Les récepteurs 

sensoriels : Œil, oreille, 

peau, nez et langue 

1) Présenter des réflexes 

acquis et innés aux élèves. 

Leur faire deviner lesquels 

sont acquis ou lesquels innés. 

Discuter de l’arc réflexe (Voir 

les images de l’ANNEXE VI 

p.59 à 64)  

Faire le lien avec l’influx 

nerveux présenté au cours 3. 

(voir le déroulement détaillé 

du cours 3, p.19). 

2) Demander aux élèves ce 

qui est impliqué dans un 

mouvement (Muscles, 

squelette, influx nerveux). 

À l’aide d’un exemple, 

amener les deux types de 

mouvements, soit la flexion et 

l’extension. 

3) Faire l’exercice présenté à 

l’ANNEXE VIII p.67. 

(Laisser des cases vides) 

Corriger l’exercice avec les 

élèves. 

Tenir compte des conceptions 

qui émergent. 

1) Participer à l’exercice 

de classification sur les 

réflexes acquis et innés. 

Faire la différence entre 

ceux qui sont acquis ou 

innés. 

Discuter de l’arc réflexe 

en utilisant la matière sur 

l’influx nerveux. 

2) Déterminer ce qui est 

impliqué dans un 

mouvement et l’expliquer 

à l’aide du principe de 

l’influx nerveux. 

Porter attention aux 

exemples et poser des 

questions s’il y en a. 

3) Remplir les cases vides 

du tableau (ANNEXE 

VIII p.67) en utilisant 

leurs connaissances. 

Corriger leur copie. 

6
0
 m

in
u
te

s 
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In
té

g
ra

ti
o
n

 Retour sur hypothèses du 

cours 1 de l’exercice de 

classification. (voir le 

déroulement détaillé du 

cours 1, p.16). 

Reprendre les hypothèses sur 

l’exercice du cours 1 

(réflexes, sens et 

mouvements) des élèves. (voir 

le déroulement détaillé du 

cours 1, p.16).   

Discuter des 

changements qu’il 

apporterait à ses 

hypothèses en utilisant la 

nouvelle matière. 

1
0
 m

in
u
te

s 

 

Liens intéressants : 

 http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/la-diversite-de-la-

vie/la-diversite-chez-les-vivants/les-comportements-innes-et-acquis.aspx  

 http://www.fondation-lamap.org/fr/page/12104/biologie-humaine-fonctions-de-

relation 

 http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-

vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-

biologiques/le-systeme-nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx  

 

  

http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/la-diversite-de-la-vie/la-diversite-chez-les-vivants/les-comportements-innes-et-acquis.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/la-diversite-de-la-vie/la-diversite-chez-les-vivants/les-comportements-innes-et-acquis.aspx
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/12104/biologie-humaine-fonctions-de-relation
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/12104/biologie-humaine-fonctions-de-relation
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx
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Déroulement détaillé (Cours 6) 

But pédagogique : 

Au terme de ce cours, les élèves seront capables d’expliquer certains effets des drogues 

sur le système nerveux, ainsi que l’effet de certaines maladies sur celui-ci. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 

Amorce : Présentation du 

cas des autistes. 

Selon une étude, les autistes 

possèderaient un plus gros 

cerveau, donc plus de 

neurones. Cependant, est-ce 

cela qui provoque certains 

de leurs symptômes ou bien 

est-ce cela qui leur permet 

d’être plus intelligents?
2
 

Poser la question et gérer la 

discussion. 

Participer à la création 

d’une réponse qui 

pourrait être plausible et 

scientifique.  1
0
 m

in
u
te

s 

R
éa

li
sa

ti
o
n

 

1) Présentation de vidéos 

sur certaines maladies du 

système nerveux et les 

effets des drogues. (Voir 

ANNEXE IX, p.70)  

2) Travail sur le projet. 

1) Présenter les vidéos et 

poser des questions aux élèves 

sur le contenu. 

2) Être disponible pour 

répondre aux questions des 

élèves.  

Les guider lorsqu’ils sont 

incertains  

Se promener en classe, afin de 

s’assurer du bon déroulement 

du travail des élèves.  

1) Écouter les vidéos, 

noter les éléments qui 

touchent le système 

nerveux et en discuter à 

la fin. 

2) Finaliser le support 

visuel et la présentation. 

Mettre l’avancement 

dans son journal de bord.  

4
5
 m

in
u
te

s 

In
té

g
ra

ti
o
n

 

Vérification des journaux 

de bord. 

Vérifier l’avancement de la 

présentation et du support 

visuel des élèves en consultant 

leurs journaux de bord.  

Donner quelques 

commentaires, afin de les 

guider dans la finalisation de 

leur projet. 

Présenter son journal de 

bord au professeur, afin 

qu’il puisse voir le bon 

déroulement de sa 

présentation. 

Poser des questions si 

certaines incertitudes 

demeurent. 

2
0
 m

in
u
te

s 

                                                             
2
 http://lci.tf1.fr/science/sante/les-enfants-autistes-ont-plus-de-neurones-et-un-cerveau-plus-gros-

6815183.html  

http://lci.tf1.fr/science/sante/les-enfants-autistes-ont-plus-de-neurones-et-un-cerveau-plus-gros-6815183.html
http://lci.tf1.fr/science/sante/les-enfants-autistes-ont-plus-de-neurones-et-un-cerveau-plus-gros-6815183.html
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Déroulement détaillé (Cours 7) 

But pédagogique : 

Au terme de ce cours, les élèves devront avoir terminé leur recherche et commencé leur 

support visuel. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
o
n

te
x

tu
a
li

sa
ti

o
n

 

Amorce : « Le manque de 

sommeil est mauvais pour 

le cerveau. »
3
 :  

« Des scientifiques ont 

découvert que le manque 

de sommeil est mauvais 

pour le cerveau, surtout 

chez les adolescents » 

1) Présenter l’énoncé et 

questionner les élèves sur le 

pourquoi de cela. 

2) Discuter des résultats 

présentés dans l’article : 

Sommeil : comment il protège 

votre cerveau
4
 écrit par 

Emeline Amétis. 

1) Penser pour quelles 

raisons il est bon de 

dormir et proposer des 

hypothèses. 

2) Ajuster son point de 

vue selon les nouvelles 

informations que l’article 

apporte. 

1
0
 m

in
u
te

s 

R
éa

li
sa

ti
o
n

 

Travail sur le projet et 

consultation. 

Être disponible pour répondre 

aux questions des élèves.  

Les guider un peu lorsqu’ils 

sont incertains  

Se promener en classe, afin de 

s’assurer du bon déroulement 

du travail des élèves.  

Poser des questions pour 

stimuler la recherche. 

Finaliser la recherche. 

Commencer et si possible 

finir le support visuel. 

Mettre l’avancement et 

les informations de la 

recherche dans son 

journal de bord. 

4
5
 m

in
u
te

s 

In
té

g
ra

ti
o
n

 

Vérification des journaux 

de bord. 

Vérifier l’avancement des 

recherches et du support 

visuel des élèves en consultant 

leurs journaux de bord.  

Donner quelques 

commentaires, afin de les 

guider dans la finalisation de 

leur projet. 

Présenter son journal de 

bord au professeur, afin 

qu’il puisse voir le bon 

déroulement de sa 

recherche et de son 

support visuel.  

Poser des questions si 

certaines incertitudes 

demeurent. 

2
0
 m

in
u
te

s 

  

                                                             
3
 http://www.huffingtonpost.fr/2013/09/05/comment-sommeil-protege-votre-cerveau_n_3865659.html  

4
 idem 

http://www.huffingtonpost.fr/2013/09/05/comment-sommeil-protege-votre-cerveau_n_3865659.html
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Déroulement détaillé (Cours 8) 

But pédagogique : 

Au terme de ce cours, les élèves présenteront leur exposé dans le cadre du Colloque des 

Médecins Spécialistes des Influx Nerveux. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 

Salutations et explications 

du déroulement du 

colloque. 

Expliquer le déroulement du 

Colloque des Médecins 

Spécialistes en Influx Nerveux 

(soit le déroulement des 

présentations). 

Écouter. 

5
 m

in
u
te

s 

R
éa

li
sa

ti
o
n

 

Colloque des Médecins 

Spécialistes en Influx 

Nerveux 

Écouter et évaluer les 

présentations selon la grille de 

l’ANNEXE X, p.78. 

Présenter leur exposé 

dans le cadre du colloque 

des Médecins 

Spécialistes. 

Écouter les élèves qui 

présentent et poser des 

questions pour aider leur 

apprentissage. 

6
0
 m

in
u
te

s 

In
té

g
ra

ti
o
n

 

Retour sur les 

présentations. 

Reprendre des éléments 

présentés par les élèves, 

touchant le système nerveux, 

et en discuter avec ceux-ci. 

Discuter avec 

l’enseignant sur les sujets 

des exposés oraux. 

1
0
 m

in
u
te

s 
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Déroulement détaillé (Cours 9) 

But pédagogique : 

Au terme de ce cours, les élèves présenteront leur exposé dans le cadre du Colloque des 

Médecins Spécialistes des Influx Nerveux. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

C
o
n

te
x
tu

a
li

sa
ti

o
n

 

Salutations et explications 

du déroulement du 

colloque. 

Expliquer le déroulement du 

Colloque des Médecins 

Spécialistes en Influx Nerveux 

(soit le déroulement des 

présentations). 

Écouter. 

5
 m

in
u
te

s 

R
éa

li
sa

ti
o
n

 

Colloque des Médecins 

Spécialistes en Influx 

Nerveux 

Écouter et évaluer les 

présentations selon la grille de 

l’ANNEXE X, p.78. 

Présenter leur exposé 

dans le cadre du colloque 

des Médecins 

Spécialistes. 

Écouter les élèves qui 

présentent et poser des 

questions pour aider leur 

apprentissage. 

6
0
 m

in
u
te

s 

In
té

g
ra

ti
o
n

 

Retour sur les 

présentations. 

Reprendre des éléments 

présentés par les élèves, 

touchant le système nerveux, 

et en discuter avec ceux-ci. 

Discuter avec 

l’enseignant sur les sujets 

des exposés oraux. 
1
0
 m

in
u
te

s 
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Réinvestissements éventuels 

Proposition visant à enrichir et à apostiller la situation d'apprentissage 

 Si nécessaire, adapter le cahier des charges aux élèves afin que ce dernier soit le 

plus harmonisé avec les étudiants. 

 Concours de toute sorte pour déterminer de façon la plus détaillée les 

conséquences nocives des drogues et de l'alcool sur le système nerveux.  

 Concours de toute sorte pour déterminer de façon la plus détaillée les 

conséquences des maladies sur le système nerveux. 

 Construction de réseaux de concepts sur le thème des conséquences nocives des 

drogues et de l'alcool sur le système nerveux. 

 Construction de réseaux de concepts sur le thème des conséquences des maladies 

sur le système nerveux. 

  Élaboration par les élèves d'un article scientifique portant sur les conséquences 

nocives des drogues et de l'alcool sur le système nerveux. 

 Élaboration par les élèves d'un article scientifique portant sur les conséquences des 

maladies sur le système nerveux. 

 Demander aux élèves de chercher d'autres conséquences nocives des drogues et de 

l'alcool sur la santé du corps humain.  

 Demander aux élèves de chercher d'autres conséquences que provoquent les 

maladies sur la santé du corps humain. 

 Élaboration d'un débat scientifique entre les élèves (ou entre des classes) autour 

des conséquences nocives des drogues et de l'alcool sur le système nerveux. 

 Élaboration d'un débat scientifique entre les élèves (ou entre des classes) autour 

des conséquences des maladies sur le système nerveux. 
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 Inviter un spécialiste en toxicomanie en classe. 

 Inviter un spécialiste en neurologie en classe. 

 Inviter un spécialiste en maladie neurologique en classe. 

 Étendre les problèmes de santé que peut provoquer la consommation de drogues et 

alcool concernant l'aspect social, économique et médical dans la société. 

 Étendre les problèmes de santé que peuvent provoquer les maladies du système 

nerveux concernant l'aspect social, économique et médical dans la société. 

 Élaboration par les élèves d'un texte traitant des comportements à adopter 

concernant la consommation régulière de drogues ou d'alcool. 

 Élaboration par les élèves d'un texte traitant des comportements à adopter 

concernant les maladies neuronales chez une personne. 

 Réalisation de campagne de prévention sur les conséquences nocives des drogues 

et de l'alcool sur le système nerveux dans l'école. 

 Réalisation de campagne de prévention sur les conséquences des maladies sur le 

système nerveux dans l'école. 

  



 

30 
 

Proposition visant à envisager des activités postérieures 

 Proposer aux élèves de faire d'autres tests sur d’autres parties de leurs corps afin de 

découvrir d’autres caractéristiques de ces derniers. 

 Proposer aux élèves d’analyser des articles ou des émissions télévisées parlant des 

conséquences de l’effet des drogues ou de l’alcool sur la santé comme dans le journal 

« Le devoir » ou encore « La presse ». 

 Proposer aux élèves d’analyser des articles ou des émissions télévisées parlant des 

conséquences des maladies du système nerveux sur la santé comme dans le journal « Le 

devoir » ou encore « La presse ». 

 Visiter le site internet des normes canadiennes 

http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/942-f.htm portant sur l’usage de 

drogue ou alcool en général. 
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Évaluation prévue 

La présente SAÉ vise à évaluer la composante 3, communiquer à l’aide des 

langages utilisés en science est technologie. Chacun des observables vise directement à 

mesurer la maîtrise des exigences du MELS. L’évaluation finale a lieu lors aux derniers 

cours de la SAÉ où les élèves présenteront leur communication scientifique à 

l’enseignant et au reste du groupe. Préalablement, l’élève sera préparé à réussir cette 

communication, car le journal de bord sera évalué avec la même grille au cours 3 (voir le 

déroulement détaillé du cours 3, p.19) et 5 (voir le déroulement détaillé du cours 5, p.22) 

et le support visuel sera évalué au cours 6 (voir le déroulement détaillé du cours 6, p.24). 

Ces trois évaluations formatives amènent l’élève à améliorer sa communication pour 

atteindre tous les objectifs de la grille. C’est toujours la même grille qui est utilisée pour 

permettre à l’élève de se concentrer sur ces objectifs. 

Liens avec le programme de formation de l’école québécoise 

L’observable 1 sert à mesurer la composante : intégrer à sa langue orale ou 

écrite un vocabulaire scientifique et technologique approprié. (PFÉQ, chapitre 6, p. 

22) En présentant le système nerveux avec les mots exacts, l’élève démontre qu’il sait 

intégrer le vocabulaire scientifique à ses communications. 

L’observable 2 sert à mesurer la composante : saisir le sens précis des mots, des 

définitions ou des énoncés. (PFÉQ, chapitre 6, p. 22) En utilisant les définitions 

scientifiques pour présenter les différentes parties du système nerveux dans un nouveau 

contexte, l’élève montre sa capacité à en saisir le sens. 

L’observable 3 sert à mesurer la composante : faire preuve de vigilance quant à 

la crédibilité des sources. (PFÉQ, chapitre 6, p. 22) En expliquant pourquoi ses sources 

sont fiables, l’élève fait preuve qu’il a été vigilant en les consultants. 

L’observable 4 sert à mesurer la composante : structurer son message. (PFÉQ, 

chapitre 6, p. 22) En utilisant une structure qui contient une introduction, un 

développement et une conclusion afin d’expliquer son phénomène, l’élève démontre qu’il 

sait structurer son message.   
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 DAILYMOTION : Drogues et Cerveau ARTE –  Drogues Et Cerveau - Opiacés Et 

 Tranquillisants  

Récupéré le 02 Avril 2014 de : 

http://www.dailymotion.com/video/xm1kr2_reportage-drogues-et-cerveau-

opiaces-et-tranquillisants_news  

 YOUTUBE : Douleur : mécanismes, rôle des enképhalines, de la morphine 

 Récupéré le 02 Avril 2014 de : http://www.youtube.com/watch?v=TFQxT_aB1ZI  

 Notre Temps.com : Maladie de Parkinson 

Récupéré le 02 Avril 2014 de : http://www.notretemps.com/sante/videos/maladie-

de-parkinson,i7237  

 Notre Temps.com : Neuropathie diabétique 

http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx
http://www.dailymotion.com/video/xm1hhx_reportage-drogues-et-cerveau-alcool-et-tabac_news
http://www.dailymotion.com/video/xm1hhx_reportage-drogues-et-cerveau-alcool-et-tabac_news
http://www.dailymotion.com/video/xm1hhx_reportage-drogues-et-cerveau-alcool-et-tabac_news
http://www.dailymotion.com/video/xm1hhx_reportage-drogues-et-cerveau-alcool-et-tabac_news
http://www.dailymotion.com/video/xsv316_arte-drogues-et-cerveau-cannabis-un-defi-pour-la-science_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xsv316_arte-drogues-et-cerveau-cannabis-un-defi-pour-la-science_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xsv316_arte-drogues-et-cerveau-cannabis-un-defi-pour-la-science_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xsv316_arte-drogues-et-cerveau-cannabis-un-defi-pour-la-science_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xsv316_arte-drogues-et-cerveau-cannabis-un-defi-pour-la-science_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xjjskm_arte-drogues-et-cerveau-cocaine-et-stimulants_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xjjskm_arte-drogues-et-cerveau-cocaine-et-stimulants_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xjjs91_arte-drogues-et-cerveau-hallucinogenes-et-ecstasy_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xjjs91_arte-drogues-et-cerveau-hallucinogenes-et-ecstasy_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xjjs91_arte-drogues-et-cerveau-hallucinogenes-et-ecstasy_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xjjs91_arte-drogues-et-cerveau-hallucinogenes-et-ecstasy_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xm1kr2_reportage-drogues-et-cerveau-opiaces-et-tranquillisants_news
http://www.dailymotion.com/video/xm1kr2_reportage-drogues-et-cerveau-opiaces-et-tranquillisants_news
http://www.youtube.com/watch?v=TFQxT_aB1ZI
http://www.youtube.com/watch?v=TFQxT_aB1ZI
http://www.notretemps.com/sante/videos/maladie-de-parkinson,i7237
http://www.notretemps.com/sante/videos/maladie-de-parkinson,i7237
http://www.notretemps.com/sante/videos/maladie-de-parkinson,i7237
http://www.notretemps.com/sante/videos/neuropathie-diabetique,i7440
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Récupéré le 02 Avril 2014 de : 

http://www.notretemps.com/sante/videos/neuropathie-diabetique,i7440  

 Notre Temps.com : Sclérose en plaques 

Récupéré le 02 Avril 2014 de : http://www.notretemps.com/sante/videos/sclerose-

en-plaques,i7250  

 Notre Temps.com : SLA ou la maladie de Charcot 

Récupéré le 02 Avril 2014 de : http://www.notretemps.com/sante/videos/sla-

sclerose-laterale-amyotrophique,i7458  

 Notre Temps.com : SLA ou la maladie de Charcot 

Récupéré le 02 Avril 2014 de : http://www.notretemps.com/sante/videos/sla-

sclerose-laterale-amyotrophique,i7458  

 Animation : Action de l'alcool 

 Récupéré le 02 Avril 2014 de : 

 http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_alcool.swf  

 Animation : Action des amphétamines 

Récupéré le 02 Avril 2014 de : 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_ampheta

mine.swf  

 Animation : Action des benzodiazépines 

Récupéré le 02 Avril 2014 de : 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_benzodia

zepines.swf  

 Animation : Action de la caféine 

Récupéré le 02 Avril 2014 de : 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cafeine.s

wf  

 Animation : Action du cannabis 

Récupéré le 02 Avril 2014 de : 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cannabis.

swf  

 Animation : Action de la  cocaïne 

http://www.notretemps.com/sante/videos/neuropathie-diabetique,i7440
http://www.notretemps.com/sante/videos/sclerose-en-plaques,i7250
http://www.notretemps.com/sante/videos/sclerose-en-plaques,i7250
http://www.notretemps.com/sante/videos/sclerose-en-plaques,i7250
http://www.notretemps.com/sante/videos/sla-sclerose-laterale-amyotrophique,i7458
http://www.notretemps.com/sante/videos/sla-sclerose-laterale-amyotrophique,i7458
http://www.notretemps.com/sante/videos/sla-sclerose-laterale-amyotrophique,i7458
http://www.notretemps.com/sante/videos/sla-sclerose-laterale-amyotrophique,i7458
http://www.notretemps.com/sante/videos/sla-sclerose-laterale-amyotrophique,i7458
http://www.notretemps.com/sante/videos/sla-sclerose-laterale-amyotrophique,i7458
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_alcool.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_amphetamine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_amphetamine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_benzodiazepines.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_benzodiazepines.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cafeine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cafeine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cannabis.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cannabis.swf
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Récupéré le 02 Avril 2014 de : 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cocaine.s

wf  

 Animation : Action de l'ecstasy 

Récupéré le 02 Avril 2014 de : 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_ecstasy.s

wf  

 Animation : Action de l'héroïne 

Récupéré le 02 Avril 2014 de : 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_heroine.s

wf  

 Animation : Action de la nicotine 

Récupéré le 02 Avril 2014 de : 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_nicotine.s

wf  

  

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cocaine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cocaine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_ecstasy.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_ecstasy.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_heroine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_heroine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_nicotine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_nicotine.swf
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Notes personnelles 
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ANNEXE I 

Activité de classification : Les 

réflexes, les sens et les mouvements. 
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Activité de classification : Les réflexes, les sens et les mouvements. 
 

En équipe de deux, vous allez classer tous les mots et les images ici-bas dans les trois 

catégories suivant : Sens, Mouvement, Réflexe. Dans le tableau des prédictions, vous 

allez écrire les mots et le numéro de la figure sous la catégorie correspondante.  

Attention! 

 Certaines catégories peuvent contenir plus de mots ou d’images que les autres. 

 Des mots peuvent être classe sous plusieurs catégories. 

 

Banque des mots à classer  : 

Saliver, Sentir une mauvaise odeur. Cligner des yeux, Neurone, Conserver son équilibre,  

Battement du cœur, Retirer sa main quand l’eau est chaude, Gouter à une lasagne, 

Tousser,  

Cerveau, Écrire, sentir la température de l’eau froide Danser une routine, Moelle, Taper 

sur un clavier, Dessiner, Chatouillement 
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Banque d’images à classer  : 

Figure 1                                                                                                   Figure 2 : 

 

 

Figure 3 :                                                                                       Figure 4 : 

 

 

  

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=K-3BphkYtalH-M&tbnid=aSxUEfbMLAzm_M:&ved=&url=http://www.ville.clermont.qc.ca/activites_sportives_exterieures&ei=LNctU8LcJemdyQGzi4DoDA&bvm=bv.62922401,d.aWc&psig=AFQjCNGtgd5Cn3xvJxeBPXHVRk56B_nU3Q&ust=1395599533026865
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MylEtW1YS51QWM&tbnid=N9nfBizbda-wqM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.paperblog.fr/1081912/le-bonheur-est-dans-le-souffle/&ei=ZgktU7qOHIqL0AX_mIC4DA&psig=AFQjCNHlHQu0VGlON92kPk_bvEHs_Gx7rQ&ust=1395546811093158
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Qj8eiS2gsqTCsM&tbnid=erShrZPimbHQSM:&ved=0CAYQjRw&url=http://les-yeux.e-monsite.com/pages/l-oeil-sous-toute-ces-formes/presentation.html&ei=CwEtU7ukIeST0QWW7oHYBQ&bvm=bv.62922401,d.ZGU&psig=AFQjCNGPg4Q61SuWKjcwE2-tPPbosn5mWw&ust=1395544684945123
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Figure 5 :                                                                                          Figure 6 : 

 

 

Figure 7 
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Tableau de prédiction  
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Corrigé : Tableau de prédiction  

 

 Sentir une mauvaise 

odeur 

 Neurone* 

 Gouter à une lasagne 

 Cerveau* 

 Sentir la température 

de l’eau froide 

 Moelle épinière*   

 Chatouillement* 

 

 

 Neurone* 

 Cerveau* 

 Écrire 

 Danser une routine 

 Moelle épinière*  

 Taper sur un clavier 

 Dessiner  

 Figure 1 

 Figure 3 

 Figure 6 

 Saliver 

 Cligner les yeux 

 Neurone* 

 Conserver son 

équilibre 

 Battement du cœur 

 Retirer sa main quand 

l’eau est chaude 

 Tousser 

 Cerveau* 

 Moelle épinière*   

 Figure 2 

 Figure 4 

 Figure 5 

 Figure 7 

 

(*) : Les mots suivis d’astérisque peuvent faire partie de plusieurs catégories à la fois. 

Notez que la catégorisation de certains mots peut être variable selon l’interprétation des élèves.  

Référence : 

http://svtmarcq.blogspot.ca/2013/04/le-reflexe-myotatique-un-exemple-de.html  

http://2.bp.blogspot.com/-

AcXS6l__2Xg/UXuIaS9meqI/AAAAAAAAR04/bN8LnHN90AY/s640/h-20-2278706-
1287849706.gif  

http://lesmessagersdutemps.com/information.html  

http://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-

sciences/un-mouvement-volontaire-declenche-par-une-stimulation-visuelle-5smc0303   

http://svtmarcq.blogspot.ca/2013/04/le-reflexe-myotatique-un-exemple-de.html
http://2.bp.blogspot.com/-AcXS6l__2Xg/UXuIaS9meqI/AAAAAAAAR04/bN8LnHN90AY/s640/h-20-2278706-1287849706.gif
http://2.bp.blogspot.com/-AcXS6l__2Xg/UXuIaS9meqI/AAAAAAAAR04/bN8LnHN90AY/s640/h-20-2278706-1287849706.gif
http://2.bp.blogspot.com/-AcXS6l__2Xg/UXuIaS9meqI/AAAAAAAAR04/bN8LnHN90AY/s640/h-20-2278706-1287849706.gif
http://lesmessagersdutemps.com/information.html
http://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-sciences/un-mouvement-volontaire-declenche-par-une-stimulation-visuelle-5smc0303
http://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-sciences/un-mouvement-volontaire-declenche-par-une-stimulation-visuelle-5smc0303
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ANNEXE II 

Banque d’expériences pour le cours 1 
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Une limite au goût 

 

Matériel  

- Verres en plastique jetables 

- Cotons-tiges 

- Papier essuie-tout 

- Solutions sucrées concentrées à 0,01 %, 0,1 %, 1 % et 10 % 

- Solutions salées concentrées à 0,01 %, 0,1 %, 1 % et 10 % 

- Solutions d’acide citrique concentrées à 0,01 %, 0,1 %, 1 % et 10 % 

 

Manipulations 

1- Se rincer la bouche avec de l’eau et s’essuyer la langue avec un papier essuie-tout.  

2- Tremper un coton-tige dans la solution sucrée 10 %. 

3- Frotter le coton-tige sur la surface de la langue. 

4- Répéter les étapes précédentes avec les solutions sucrées 1 %, 0,1 % et 0,001 %. 

Bien se rincer la bouche et s’essuyer la langue entre chaque solution. 

5- Noter la concentration la plus basse à laquelle vous goûtez encore le sucre. 

6- Répéter les étapes 1 à 4 pour les solutions à différentes concentrations de sel et 

d’acide citrique. 

 

 

 Selon vous, quel lien existe-t-il entre le goût et le système nerveux? 

 

 

 

Inspiré du protocole de Science Buddies publié par Scientific American : 

http://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-taste-thresholds/   

http://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-taste-thresholds/
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Le goût et les autres sens 

 

Matériel  

- Jujubes de différentes saveurs 

 

Manipulations 

Pour cette partie des manipulations, un des deux membres de l’équipe se ferme les yeux 

1- Donner un jujube au membre ayant les yeux fermés. 

2- Demander à la personne de mâcher le jujube et de deviner la saveur.  

3- Noter la saveur goûtée et la saveur réelle. 

4- Essayer avec plusieurs saveurs. 

Maintenant, un des membres de l’équipe doit se boucher le nez tout en gardant les yeux 

fermés. 

5- Donner un jujube au membre ayant le nez bouché. 

6- Demander à la personne de mâcher le jujube et de dire ce qu’il goûte. 

7- Noter la saveur goûtée et la saveur réelle. 

8- Essayer avec plusieurs saveurs. 

 

Selon vous, quel lien existe-t-il entre le goût et le système nerveux? 

Selon vous, quel lien existe-t-il entre l’odorat et le système nerveux? 

Selon vous, quel lien existe-t-il entre le goût, l’odorat et la vision? 

 

 

Inspiré du protocole de Scientific American : 

http://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-jelly-bean-taste-smell/  

  

http://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-jelly-bean-taste-smell/
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Le réflexe pupillaire 

 

Il est conseillé de faire faire cette expérimentation à tout le groupe simultanément. 

Matériel  

- Aucun matériel requis 

 

Manipulations 

1- Fermer les lumières de la classe (Abaisser la luminosité si cela est possible) 

2- Attendre quelques minutes et regarder la pupille de son coéquipier. 

3- Estimer le diamètre de la pupille et le noter. 

4- Ouvrir les lumières (Augmenter la luminosité) 

5- Regarder à nouveau la pupille de son partenaire. 

6- Estimer le diamètre et le prendre en note. 

 

 

 

Selon vous, quel type de réaction venez-vous d’observer? 

Selon vous, quel lien existe-t-il entre cette réaction et le système nerveux? 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiré d’un test proposé par Eric H. Chudler, Ph. D. : 

http://faculty.washington.edu/chudler/chreflex.html  

http://faculty.washington.edu/chudler/chreflex.html
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Rapide comme une règle 

Matériel  

- Mètres 

- Grille de conversion 

Manipulations 

1- Tenir le mètre de sorte que le zéro soit à l’extrémité la plus proche du sol. 

2- Le coéquipier doit se tenir en face et placer ses doigts tout juste sous le zéro sans 

toucher le mètre. (Le mètre devra être attrapé entre le pouce et l’index) 

3- Lorsque les deux membres sont prêts, laisser tomber la règle sans avertir à 

l’avance. 

4- L’autre membre doit arrêter le mètre en le pinçant le plus rapidement possible. 

5- Noter la graduation où le coéquipier a pincé le mètre. 

6- Convertir la mesure en temps de réaction grâce à la grille de conversion.  

7- Faire le test trois fois par membre de l’équipe. 

Grille de conversion 

Graduation sur laquelle se trouvaient les doigts Temps de réaction 

5,0 cm. 0,10 sec. 

10,0 cm. 0,14 sec. 

15,0 cm. 0,17 sec. 

20,0 cm. 0,20 sec. 

25,5 cm. 0,23 sec. 

30,5 cm. 0,25 sec. 

43,0 cm. 0,30 sec. 

61,0 cm. 0,35 sec. 

79,0 cm. 0,40 sec. 

99,0 cm. 0,45 sec. 

 

Selon vous, quel type de réaction venez-vous d’observer? 

Selon vous, quel lien existe-t-il entre cette réaction et le système nerveux? 

Inspiré du protocole de Scientific American : 

http://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-reaction-time/  

http://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-reaction-time/
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Entendez-vous? 

 

Il est conseillé de faire faire cette expérimentation à tout le groupe simultanément. 

Matériel  

- Ordinateur muni de haut-parleurs 

 

Manipulations 

1- Accéder au site internet : http://onlinetonegenerator.com/  

2- Écrire la fréquence de 5000 Hz et appuyer sur Start. 

3- Laisser jouer le son quelques secondes, puis appuyer sur Stop. 

4- Si le son est entendu, augmenter de 1 000 Hz et appuyer sur Start. 

5- Répéter les étapes 3 et 4 jusqu’à 12 000 Hz si le son est toujours entendu. 

6- Si les sons sont toujours entendus, répéter les étapes 3 et 4 en augmentant de 500 

Hz jusqu’à atteindre 18 000 Hz. 

7- Si certains élèves entendent encore le son à 18 000 Hz, continuer à augmenter la 

fréquence jusqu’à ce que plus personne n’entende. 

8- Noter la fréquence maximale audible (pour chaque élève). 

 

 

Selon vous, quel lien existe-t-il entre l’ouïe et le système nerveux? 

 

 

 

 

 

Inspiré du protocole de Education.com publié par Scientific American: 

http://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-high-frequency-hearing/  

  

http://onlinetonegenerator.com/
http://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-high-frequency-hearing/
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ANNEXE III 

Exemple d’image qui pourrait être 

présentée lors du cours 2 
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http://guideyoga.org/sante/systeme-nerveux-cerveau-yoga.html 

 

 

http://guideyoga.org/sante/systeme-nerveux-cerveau-yoga.html
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Corrigé  
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ANNEXE IV 

Cahier des charges 1 
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Cahier des charges 1 

Le Colloque des Médecins Spécialistes en Influx Nerveux (CMSIN)  

 

 Cher collègue spécialiste en influx nerveux, après longues réflexions, nous vous 

invitons à participer au Colloque des Médecins Spécialistes en Influx Nerveux. En effet, 

nous avons trouvé que vos études étaient d’un grand intérêt et qu’il serait intéressant de 

les présenter aux autres membres de la communauté des Médecins Spécialistes en Influx 

Nerveux. N’oubliez pas qu’en présentant vos projets, vous apporterez de nouveaux 

éléments à votre public et que peut-être, celui-ci en fera de même. 

 

 Cette année, nous avons décidé que pour simplifier la division des présentations, il 

y aurait trois grandes catégories. Soit, les réflexes, les sens et les mouvements. Il sera 

bien important de suivre la méthode scientifique. Soit, une introduction, un 

développement et une conclusion avec une ouverture. Afin d’aider la compréhension de 

vos collègues, vous devrez produire un support visuel que vous pourrez choisir. (Comme 

un PowerPoint, une affiche, une maquette, etc.)  

 

 Nous attendons de vos nouvelles et du moment que nous connaîtrons la liste finale 

des participants, nous vous contacterons pour l’horaire. 

 

Nos sincères salutations 

 

 

 

Organisateur en chef 
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……………………………………………………………………………………………… 

Comme vous participerez au Colloque des Médecins Spécialistes en Influx Nerveux, 

vous comprendrez que votre présentation touchera le système nerveux, mais plus 

précisément sur un phénomène nerveux qui sera soit : 

 Les réflexes 

 Les sens 

 Les mouvements 

Vous pigerez le phénomène qui sera la base du cas que vous présenterez. Alors, vous 

choisirez un cas, qui sera préalablement accepté par votre professeur, qui touchera ce 

phénomène. 

 

Il sera bien important d’utiliser le bon langage et les bonnes définitions 

scientifiques comme vous serez des spécialistes en influx nerveux. Afin d’aider à la 

compréhension de vos collègues, vous devrez suivre la méthode scientifique suivante. 

 Introduction 

 Développement 

 Conclusion et ouverture 

Pour vérifier la fiabilité de vos recherches, vous devrez présenter trois sources et 

discuter de leur fiabilité. Enfin, un support visuel est fortement recommandé. 

 

En ce qui concerne la préparation de cet exposé, vous aurez deux cours et demi en 

classe, ainsi vous pourrez consulter votre professeur et utiliser les ressources disponibles 

en classe. Vous aurez aussi un journal de bord, afin de vérifier le bon déroulement de 

votre projet. 

La présentation devra être maximum de 7 minutes 30. 

Bon travail! 
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ANNEXE V 

Cahier des charges 2 

 
  



 

58 
 

Cahier des charges 2 

Le Journal de Bord 

 

Dans la production du cahier des charges 1, il a été mentionné que vous aurez à 

produire un journal de bord. Celui-ci sera un guide dans la production de votre 

présentation, mais aussi une marque de vos démarches. C’est en soi un outil de travail. 

Vous aurez besoin d’un cahier canada 32 pages. Lors de la première période de travail, 

vous aurez à créer une planification du déroulement de votre travail. Ensuite, vous 

pourrez mettre tout ce que vous trouverez, votre recherche, à l’intérieur. Ayez une 

structure qui permettrait à d’autres élèves de suivre et comprendre votre démarche.  

 

Lors de vos recherches, il sera important de prendre en note vos sources et de 

discuter de leur pertinence. 

 

Enfin, à chaque cours de travail vous devrez présenter votre journal de bord au 

professeur pour qu’il puisse voir le bon déroulement de votre projet. 

 

 

 

Ce qui sera évalué 

- La bonne utilisation des mots décrivant les différentes parties du système nerveux. 

- L’utilisation des définitions scientifiques pour décrire le phénomène nerveux. 

- L’équipe cite au moins trois sources d’informations et explique pourquoi elles 

sont fiables  
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ANNEXE VI 

Exemple d’image qui pourrait être 

présentée lors du cours 3 
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/cerveau/32379  

  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/cerveau/32379
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Corrigé 

Nerfs crâniens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://associationpourlasanteetlenvironnement.skynetblogs.be/archives/2006/07/inde

x-1.html 

 

  

http://associationpourlasanteetlenvironnement.skynetblogs.be/archives/2006/07/index-1.html
http://associationpourlasanteetlenvironnement.skynetblogs.be/archives/2006/07/index-1.html
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http://www.sante-tn.com/index.php/les-3-ms/maladies/item/776-la-moelle-

%C3%A9pini%C3%A8re-un-m%C3%A9canisme-complexe-et-vital  

  

http://www.sante-tn.com/index.php/les-3-ms/maladies/item/776-la-moelle-%C3%A9pini%C3%A8re-un-m%C3%A9canisme-complexe-et-vital
http://www.sante-tn.com/index.php/les-3-ms/maladies/item/776-la-moelle-%C3%A9pini%C3%A8re-un-m%C3%A9canisme-complexe-et-vital
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Corrigé 

Nerfs rachidiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://paraplegietetraplegie.files.wordpress.com/2013/01/moelle2.gif  

  

http://paraplegietetraplegie.files.wordpress.com/2013/01/moelle2.gif
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Exemple d’image qui pourrait être présentée au cours 3 et 5 

Influx nerveux : Neurones sensitifs, interneurones et 

neurones moteurs 

 

 

 

 

 

 

http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/25654/ch02.html  

 

  

http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/25654/ch02.html
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ANNEXE VII 

Tableau à découper pour la pige 
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Tableau à découper pour la pige 

 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 

Sens Mouvement Réflexe 
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ANNEXE VIII 

Exemple d’exercice qui pourrait être 

présenté au cours 5 
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Corrigé 

 

 

Stimulus Récepteur Transformateur Signal Conducteur Analyseur 

Lumière 
Œil Rétine Influx 

nerveux 

Nerf optique Aire visuelle 

du cerveau 

Son 
Oreille Cochlée Influx 

nerveux 

Nerf auditif Aire auditive 

du cerveau 

Pression, 

douleur et 

température 

Peau Terminaisons 

nerveuses 

Influx 

nerveux 

Nerf sensitif, 

moelle épinière 

et tronc 

cérébral 

Aire du 

toucher du 

cerveau 

Odeur 
Nez Tache olfactive Influx 

nerveux 

Nerf olfactif Aire olfactive 

du cerveau 

Saveur 

Langue Bourgeons 

gustatifs 

Influx 

nerveux 

Nerfs crâniens 

et tronc 

cérébral 

Aire gustative 

du cerveau 

 

http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-

tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-

nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx 

  

http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie/l'univers-vivant/le-maintien-de-la-vie/les-tissus,-les-organes-et-les-systemes-biologiques/les-systemes-biologiques/le-systeme-nerveux/les-cinq-sens-et-les-recepteurs-sensoriels.aspx
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Tableaux des sens 

 

Stimulus Récepteur Transformateur Signal Conducteur Analyseur 

Lumière      

Son      

Pression, 

douleur et 

température 

     

Odeur      

Saveur      
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ANNEXE IX 

Vidéos sur les maladies et sur les 

effets des drogues affectant le système 

nerveux (Cours 6) 
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Vidéos sur les maladies et sur les effets les drogues affectant le système 

nerveux (Cours 6) 

N.B. Il est évidemment impossible pour un enseignant de présenter tous les vidéos qui 

suivent à ses élèves. C’est pourquoi nous recommandons de choisir quelques vidéos 

animations que l’enseignant trouvera pertinents et suffisants pour alimenter la discussion.  

 

Vidéos suggérés 

Drogues et Cerveau ARTE – Alcool et Tabac : Poisons en vente libre 

 

Extraits pertinents : 

- De 1 : 51 à 2 : 44  

- De 5 : 22 à 9 : 35 

- De 13 : 47 à 17 : 16 

- De 20 : 32 à 21 : 00 

- De 22 : 52 à 24 : 38 

- De 25 : 37 à 26 : 36 

- De 31 : 51 à 33 : 08 

 

Temps total 

des extraits : 

13 min 05 

Drogues et Cerveau ARTE – Cannabis : Un défi pour la science 

 

Extraits pertinents : 

- De 3 : 50 à 6 : 30 

- De 7 : 31 à 9 : 10 

- De 15 : 22 à 16 : 16 

 

Temps total 

des extraits : 

5 min 13 

http://www.dailymotion.com/video/xm1hhx_reportage-drogues-et-cerveau-alcool-et-tabac_news
http://www.dailymotion.com/video/xsv316_arte-drogues-et-cerveau-cannabis-un-defi-pour-la-science_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xm1hhx_reportage-drogues-et-cerveau-alcool-et-tabac_news
http://www.dailymotion.com/video/xsv316_arte-drogues-et-cerveau-cannabis-un-defi-pour-la-science_webcam
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Drogues et Cerveau ARTE – Cocaïne et Stimulants : La mécanique du 

plaisir 

 

Extraits pertinents : 

- De 5 : 08 à 7 : 04 

- De 7 : 45 à 8 : 28  

- De 9 : 10 à 11 : 50 

- De 13 : 20 à 14 : 47 

- De 15 : 54 à 17 : 15 

- De 30 : 39 à 33 : 42 

 

Temps total 

des extraits : 

11 min 10 

Drogues et Cerveau ARTE – Hallucinogènes et Ecstasy : L’alchimie de 

la conscience 

 

Extraits pertinents : 

- De 4 : 13 à 5 : 59 

- De 6 : 22  à 7 : 02 

- De 13 : 07 à 13 : 36 

- De 17 : 41 à 20 : 47 

- De 24 : 50 à 26 : 15 

- De 26 : 46 à 30 : 49 

 

Temps total 

des extraits : 

11 min 29 

http://www.dailymotion.com/video/xjjskm_arte-drogues-et-cerveau-cocaine-et-stimulants_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xjjskm_arte-drogues-et-cerveau-cocaine-et-stimulants_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xjjs91_arte-drogues-et-cerveau-hallucinogenes-et-ecstasy_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xjjs91_arte-drogues-et-cerveau-hallucinogenes-et-ecstasy_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xjjskm_arte-drogues-et-cerveau-cocaine-et-stimulants_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xjjs91_arte-drogues-et-cerveau-hallucinogenes-et-ecstasy_lifestyle
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Drogues et Cerveau ARTE – Opiacés et Tranquillisants : Du plaisir à la 

dépendance 

 

Extraits pertinents : 

- De 4 : 32 à 5 : 25  

- De 7 :01 à 13 :03  

- De 24 : 40 à 26 : 02 

- De 26 : 40 à 28 : 01 

- De 31 : 04 à 32 : 47  

 

Temps total  

des extraits : 

11 min 21  

 

Douleur : mécanismes, rôle des enképhalines, de la morphine
5
 

 

 

Maladie de Parkinson 

 
                                                             
5
 ATTENTION : À 4 min 10, il y a une image-choc. Un vidéo qui peut être à éviter avec certains groupes 

d’élèves. 

http://www.dailymotion.com/video/xm1kr2_reportage-drogues-et-cerveau-opiaces-et-tranquillisants_news
http://www.dailymotion.com/video/xm1kr2_reportage-drogues-et-cerveau-opiaces-et-tranquillisants_news
http://www.youtube.com/watch?v=TFQxT_aB1ZI
http://www.notretemps.com/sante/videos/maladie-de-parkinson,i7237
http://www.dailymotion.com/video/xm1kr2_reportage-drogues-et-cerveau-opiaces-et-tranquillisants_news
http://www.youtube.com/watch?v=TFQxT_aB1ZI
http://www.notretemps.com/sante/videos/maladie-de-parkinson,i7237
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Neuropathie diabétique 

 

 

Sclérose en plaques 

 

 

Sclérose latérale amyotrophique 

 

http://www.notretemps.com/sante/videos/neuropathie-diabetique,i7440
http://www.notretemps.com/sante/videos/sclerose-en-plaques,i7250
http://www.notretemps.com/sante/videos/sla-sclerose-laterale-amyotrophique,i7458
http://www.notretemps.com/sante/videos/neuropathie-diabetique,i7440
http://www.notretemps.com/sante/videos/sclerose-en-plaques,i7250
http://www.notretemps.com/sante/videos/sla-sclerose-laterale-amyotrophique,i7458
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Animations suggérées 

 

Action de l’alcool 

 

Action des amphétamines  

 

Action des benzodiazépines 

 

Action de la caféine 

 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_alcool.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_amphetamine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_benzodiazepines.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cafeine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_alcool.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_amphetamine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_benzodiazepines.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cafeine.swf
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Action du cannabis 

 

Action de la cocaïne 

 

Action de l’ecstasy 

 

Action de l’héroïne 

 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cannabis.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cocaine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_ecstasy.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_heroine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cannabis.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_cocaine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_ecstasy.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_heroine.swf
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Action de la nicotine 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par.html 

  

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_nicotine.swf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par.html
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_nicotine.swf
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ANNEXE X 

Grille d’évaluation de la 

communication finale de l’élève 
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Grille d’évaluation de la communication finale de l’élève 
 

 

 

 
Source : http://www.fondation-lamap.org/fr/page/18712/le-neurone  

Échelon : Description des observables reliés à la compétence 3 de science et 

technologie 

A 

1. L’équipe utilise tous les mots exacts (vocabulaire scientifique et 

technologique approprié (PFÉQ, chapitre 6, p. 22)) pour présenter 

les différentes parties du système nerveux 

2. L’équipe explique le phénomène nerveux en utilisant les définitions 

scientifiques (saisir le sens précis des mots, des définitions ou des 

énoncés. (PFÉQ, chapitre 6, p. 22) 

3. L’équipe cite au moins trois sources d’informations et explique 

pourquoi elles sont fiables (faire preuve de vigilance quant à la 

crédibilité des sources (PFÉQ, chapitre 6, p. 22) 

4. L’équipe présente le phénomène par une introduction suivie d’un 

développement en concluant avec une ouverture de façon créative 

(structurer son message (PFÉQ, chapitre 6, p. 22) 

B 

1. L’équipe utilise les mots exacts pour présenter les différentes parties 

du système nerveux (utilisation d’un ou deux termes non 

scientifiques) 

2. L’équipe explique le phénomène nerveux en utilisant les définitions 

scientifiques dont une est inexacte 

3. L’équipe cite deux sources d’informations et pourquoi elles sont 

fiables 

4. L’équipe présente le phénomène par une introduction suivie d’un 

développement en concluant avec une ouverture 

C 

1. L’équipe utilise les mots exacts pour présenter les différentes parties 

du système nerveux (utilisation de plus de deux termes non 

scientifiques) 

2. L’équipe explique le phénomène nerveux en utilisant les définitions 

scientifiques dont deux sont inexactes 

3. L’équipe cite deux sources d’informations dont une n’est pas fiable 

4. L’équipe présente le phénomène en omettant une des étapes de la 

structure, soit l’introduction, soit le développement, soit la conclusion 

D 

1. L’équipe n’utilise pas les mots scientifiques pour présenter les différentes 

parties du système nerveux 

2. L’équipe explique le phénomène nerveux sans utiliser les définitions 

scientifiques 
3. L’équipe cite moins de deux sources d’informations ou les sources ne sont 

pas fiables 

4. L’équipe présente le phénomène en omettant une des étapes de la structure, 
soit l’introduction, soit le développement, soit la conclusion 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/18712/le-neurone
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Fonctionnement de la grille  : 

L’évaluation se fait en lisant la grille du bas vers le haut. Tous les observables de 

l’échelon doivent être atteint pour avoir la note de cet échelon. Si tous les observables de 

l’échelon supérieur ne sont pas atteints, c’est la note inférieure dont tous les critères sont 

atteints qui sera la note finale. 

 


